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Aladdin and the Enchanted Lamp: 
Oxford Bookworms Stage 1 
Reader (iPad)

http://itunes.apple.com/
be/app/aladdin-
enchanted-lamp-
oxford/id460355985?
mt=8

Oxford University Press 
ELT

Profitez de cette histoire célèbre, adaptées pour les jeunes qui désirent apprendre l’anglais, et 
améliorez votre niveau d’anglais. Lisez-le, écoutez-le et recherchez les mots que vous ne 
connaissez pas dans le glossaire. Les illustrations colorées vous aideront à comprendre 
certaines parties de l’histoire. Quand vous avez terminé de lire, voyez à combien de questions 
vous pouvez répondre correctement grâce au quiz.

7,99 € payant

Anglais 4 Débutants (EN4L2)
http://itunes.apple.com/
be/app/anglais-4-
debutants-en4l2/
id455083740?mt=8

Harry Layman

Anglais4Débutants est une méthode d'apprentissage des mots de base en anglais. 
Celui-ci se fait en associant les mots français aux mots anglais et aux images, et en associant 
les mots anglais aux mots français et aux images. Le plus vite vous terminez le jeux et le moins 
de fautes vous faites, plus haut sera le score final. L’activité comprend 288 mots essentiels de 
16 catégories, comprenant un grand nombre de noms, verbes et adjectifs essentiels. Un choix 
équilibré des mots les plus courants est présenté qui sont essentiels pour la compréhension et 
l’expression dans des situations fondamentales pour l’apprenant débutant et élémentaire de 
l’anglais.

1,79 € payant

Apprendre l'anglais (et d'autres 
langues) avec Babbel.com • 
Édition iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/id477147527?
mt=8&affId=1910055

Lesson Nine GmbH

Les versions HD (optimisées pour l'iPad) de Babbel.com fleurissent les unes après les autres : 
après l'italien, l'espagnol, le portugais, le suédois, tout le vocabulaire anglais de base et avancé 
est à votre disposition : apprenez du vocabulaire de façon interactive, exercez votre 
prononciation et approfondissez vos connaissances de manière systématique.
La version gratuite donne accès à la première leçon de chaque catégorie.
Babbel pour apprendre le néerlandais est disponible en version iPhone et iPod touch.

Gratuite gratuit

Apprendre le français avec 7 
jours sur la planète - Lite

https://
itunes.apple.com/be/
app/apprendre-le-
francais-avec/
id359321870?mt=8

TV5MONDE

Maîtrisez le français de l’actualité internationale avec l’application « 7 jours sur la planète » de 
TV5MONDE, la chaîne internationale francophone.
Visionnez 3 reportages chaque semaine pour découvrir les mots de l'actualité dans leur 
contexte. Consultez la transcription des vidéos et jouez avec une sélection de mots renouvelée 
chaque semaine : anagrammes, quiz, mots mêlés, mots à corriger... Mémorisez facilement le 
sens et l’orthographe d’un vocabulaire riche et précis grâce à une approche ludique (version 
lite : accès à un reportage avec 6 jeux sur les 12 disponibles).
Découvrez et apprenez facilement le vocabulaire spécifique des journaux télévisés grâce à un 
système de mémorisation éprouvé (méthode Leitner) sur une liste de vocabulaire unique en son 
genre, établie après analyse de centaines de reportages d’actualité : plus de 3000 mots avec 
leur traduction en anglais ou leur définition en français, d’un exemple d’utilisation et de leur 
prononciation audio (version lite : une seule thématique accessible).
L’application « 7 jours sur la planète » est le complément idéal des exercices interactifs que 
TV5MONDE met gratuitement à disposition de tous les apprenants de français sur http://
www.tv5monde.com/7jours.

Gratuite gratuit

Apprendre le néerlandais avec 
Babbel.com : entraînement au 
vocabulaire de base et avancé

http://itunes.apple.com/
fr/app/learn-dutch-
babbel.com-basic/
id445362246?
affId=1690365&ign-
mpt=uo%3D6&mt=8

Lesson Nine GmbH

Cette application de Babbel est un outil interactif d'entraînement au vocabulaire, pour apprendre 
quand vous voulez, où vous voulez.
+ 19 cours thématiques pour le vocabulaire de base et avancé
+ 2000 termes de vocabulaire avec illustration et prononciation
+ Plus de 200 phrases utiles
+ Tous les contenus également disponibles hors ligne
Babbel.com est une plate-forme d'apprentissage des langues en ligne reconnue qui compte 
déjà plus d'un million de membres.
Autres langues disponibles : allemand, anglais, espagnol, indonésien, italien, polonais, 
portugais brésilien, suédois et turc.

Gratuite gratuit
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Apprendre Néerlandais: Mots lite

http://itunes.apple.com/
be/app/frans-leren-
woord-trainer/
id410258366?
mt=8&v0=WWW-
EUBE-ITUHOME-
NEWAPPLICATIONS&
ign-mpt=uo=2

YawaraJitsu

Les Entraîneurs de Mots vous aideront à apprendre le néerlandais de manière rapide, pratique 
et surtout agréable!
Chaque application contient 25 catégories avec les mots les plus utilisés dans la langue choisie.
Atouts:
•Permet d’écouter la prononciation de tous les mots.
•l’option ‘introduire texte’ vous aide à améliorer votre expression écrite..
•l’option test à choix multiples permet de travailler sur votre compréhension à la lecture. 
•Vous n’avez besoin de rien configurer ou lire. Installez l’application et vous êtes prêt à 
commencer. 
•Bien évidemment toutes les mises à jour sont gratuites. 
•Vous n’êtes pas submergé par des centaines de mots, mais vous pourrez apprendre catégorie 
par catégorie, ce qui permet un apprentissage rapide.

Gratuite gratuit

Apprends avec Little Pim : 
l'anglais! HD

http://itunes.apple.com/
be/app/apprends-avec-
little-pim-langlais!/
id442993358?
ls=1&mt=8

Tribal Nova

Little Pim utilise une méthode d’apprentissage par immersion totale : toutes les instructions sont 
données à l’enfant en anglais. Elle associe des sons et des animations favorisant la répétition et 
la reconnaissance du mot pour aider l’enfant à réussir le jeu.
Développée en collaboration avec des pédagogues et des éducateurs spécialisés, « Apprends 
avec Little Pim : l’anglais! » initie l’enfant à 60 mots et phrases simples utilisés au quotidien. Ce 
jeu est réparti en trois thèmes fondamentaux : « À table », « Joyeux Réveil» et «  Viens jouer ». 
Chaque thème comprend trois niveaux qui augmentent en complexité :
- Le niveau 1 permet de découvrir du vocabulaire simples en comparant différentes images et 
grâce aux effets de répétition permet à l’enfant de développer sa capacité d’écoute.
- Le niveau 2 apprend l’enfant à conjuguer des verbes simples utilisés au quotidien.
- Le niveau 3 est une combinaison des compétences acquises dans les deux premiers niveaux : 
l’enfant peut former des phrases simples grâce au vocabulaire et aux verbes appris dans les 
niveaux précédents.
Grâce à cette méthode d’écoute active, les enfants prendront beaucoup de plaisir à apprendre 
l’anglais de façon intuitive et interactive.

2,69 € payant

Bitsboard - Apprenez l'anglais, 
l'espagnol le français et 
l'allemand

https://
itunes.apple.com/be/
app/bitsboard-
apprenez-langlais/
id516842210?mt=8

GrasshopperApps.com

Cette application permet de réviser du vocabulaire à l'aide de nombreux imagiers pré-installés 
ou à télécharger sur le site. L'intérêt de l'app réside toutefois dans la possibilité de créer très 
facilement ses propres jeux de vocabulaire, de compréhension de consignes orales, des 
exercices d’écriture …
La fonction d’enregistrement de la voix permet à l’enseignant de créer des exercices mais aussi 
de demander aux élèves de produire les leurs en sélectionnant des photos déjà stockées dans 
la pellicule de l'iPad ou prises directement à l'aide de l'appareil photo. Le format de l’image 
s’adapte parfaitement et automatiquement à la fenêtre dans l’application, ce qui facilite le 
travail. À chaque photo, un enregistrement sonore (mot, syllabe, phrase, bruit …) et un 
descriptif écrit (lettre, mot, phrase) sont associés.
L’application génère ensuite plusieurs jeux différents. Une très belle réussite.

Gratuite gratuit

Conjugaisons des verbes Anglais/
Français pour iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/id509358475?
mt=8&affId=1910055

Filip Tusla

Toute la force de verb2verbe.com est maintenant disponible sur votre iPad. Avec l’application 
Verb2Verbe pour iPad, vous pouvez conjuguer et traduire plus de 8000 verbes en Anglais et en 
Français.
Principales caractéristiques:
- Conjugaison des verbes en Français et Anglais.
- Recherche de verbes à la forme infinitive et conjuguée.
- Recherche sur toutes les formes conjuguées d’un verbe (par exemple : "je suis", "i will have 
been").
- Voir les traductions des verbes à l’infinitif et dans leurs formes conjuguées.
- Recherche des verbes français (ou de leurs conjugaisons) sans accents.
- Index des 3000 verbes anglais et français les plus couramment utilisés
- Recherches récentes.
L’application Verbe2verb iPad est l’outil parfait pour toute personne étudiant le Français et 
l’Anglais.

3,59 € payant
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Conversation English HD pour 
iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/conversation-
english-hd/
id408665424?mt=8#

The English App

Pratiquez et améliorez votre anglais avec 20 leçons professionnelles de conversation en 
anglais. Vous apprendrez plus de 200 idiomes et expressions anglais communs. Vous 
améliorerez vos capacités d'écoute et votre anglais parlé. 
Chaque leçon possède des tâches comprenant les capacités suivantes: l'écoute, la lecture, la 
compréhension écrite, le vocabulaire et la structure de phrase. Un dictionnaire d'idiomes 
accompagné d'un système audio pour la prononciation correcte sera inclus.

2,69 € payant

De Tallbende

https://
itunes.apple.com/be/
app/de-taalbende/
id473953462?
l=fr&mt=8

Plantyn

Grâce à cette application, les enfants pourront exercer leur vocabulaire de 2ème année sur 
l’iPad. Une fois l’application téléchargée, aucune connexion Internet n’est nécessaire. 
Fonctionnalités:
Lire et écrire des mots de vocabulaire selon différents thèmes;
Il y a 3 niveaux par exercice pour lesquels les enfants reçoivent une médaille une fois qu’ils sont 
terminés;
Modifier les niveaux de difficultés via les paramètres

Gratuite gratuit

Dracula: Oxford Bookworms 
Stage 2 Reader (for iPad)

http://itunes.apple.com/
be/app/dracula-oxford-
bookworms-stage/
id460359532?mt=8

Oxford University Press 
ELT

Profitez de cette histoire célèbre, adaptées pour les jeunes qui désirent apprendre l’anglais, et 
améliorez votre niveau d’anglais. Lisez-le, écoutez-le et recherchez les mots que vous ne 
connaissez pas dans le glossaire. Les illustrations colorées vous aideront à comprendre 
certaines parties de l’histoire. Quand vous avez terminé de lire, voyez à combien de questions 
vous pouvez répondre correctement grâce au quiz.

7,99 € payant

DuoLingo

https://
itunes.apple.com/be/
app/duolingo-learn-
spanish-french/
id570060128?mt=8

Duolingo

DuoLingo est une plateforme permettant d’apprendre l’anglais à l’aide d’exercices divers sur 
différents points de grammaire, mais aussi de textes à traduire qui proviennent du net et qui 
sont revendus par la plateforme à des entreprises.
DuoLingo a également sorti une application pour iPhone

Gratuite gratuit

EF High Flyers
http://itunes.apple.com/
be/app/ef-english-first-
high-flyers/
id438876183?mt=8#

EF

Basé sur un curriculum testé et approuvé, le contenu de cette application est idéal pour des 
enfants de 7 à 9 ans pour lesquels l’anglais n’est pas une langue maternelle. L'enfant apprend  
tout en s’amusant. Les « flashcards » colorées en 3D sont enrichies d’une fonction auditive qui 
permet à votre enfant un apprentissage complet de l’anglais. Guidés par Roddy et Rufus, les 
ambassadeurs d’EF, les efforts de votre enfant sont encouragés et récompensés tout au long 
de son apprentissage.
Les parents ou enseignants peuvent suivre les progrès de l'enfant via la section « My Words ».

Gratuite gratuit

English at Work
http://itunes.apple.com/
be/app/english-at-work/
id305563812?mt=8#

The English App

English at Work est un cours modulaire qui aide les apprenants de l’anglais langue seconde 
pratiquer et améliorer leurs compétences d’anglais des affaires. Vous apprendrez plus de 150 
mots, phrases, idiomes et expressions utiles pour utiliser au bureau. Vous développerez et 
améliorerez votre anglais parlé, vos capacités d’écoute, vos capacités au téléphone, au courriel 
… 
Version universelle pour iPhone, iPod touch, iPad.

2,69 € payant

English Friends - Let's learn 
English in London!

https://
itunes.apple.com/be/
app/english-friends-j-
apprends/
id527601338?mt=8

Abécédaire

EnglishFriends est une application amusante et éducative pour apprendre l’anglais en jouant.
Avec l’aide de leurs nouveaux amis londoniens, Scott et Jasmine, les enfants découvriront et 
apprendront de nouveaux mots en anglais, construiront leurs compétences linguistiques, 
joueront et écouteront des histoires.  Chaque thème de cette application comprend un jeu ou un 
exercice de compréhension.

2,69 € payant

Français-Allemand? OK!
https://
itunes.apple.com/be/
app/id559326010?
mt=8&affId=1910055

Global Business Ltd

Le dictionnaire français-allemand, allemand-français contient plus de 63 000 mots utilisés au 
quotidien.
Fonctionnalités de l'application:
- Avec l'aide d'un bouton "Changer" vous changez le dictionnaire: de français-allemand à 
allemand-français.
- Dictionnaire conçu pour les touristes, traducteurs, chercheurs, étudiants, professionnels.
- Ne nécessite pas de connexion d’Internet!

1,79 € payant
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Franse Woorden Leren voor 
Kinderen: Kinder Trainer voor 
uitspraak en woordenschat - 
Gratis

https://
itunes.apple.com/be/
app/id556540493?
mt=8&affId=1910055

YawaraJitsu

Les Entraîneurs de Mots Néerlandais pour Enfants vous aideront à apprendre le Néerlandais de 
manière rapide, pratique et surtout agréable!
Chaque application contient 23 catégories avec les mots les plus utilisés dans la langue choisie.
Focntionnalité:
• permet d’écouter la prononciation de tous les mots.
• l’option ‘introduire texte’ vous aide à améliorer votre expression écrite.
• l’option test à choix multiples permet de travailler sur votre compréhension écrite.
• Vous n’avez besoin de rien configurer ou lire. Installez l’application et vous êtes prêt à 
commencer.
• Vous n’êtes pas submergé par des centaines de mots, mais vous pourrez apprendre catégorie 
par catégorie, ce qui permet un apprentissage rapide.

Gratuite gratuit

French/English Verb Conjugation 
- Verb2Verbe Conjugator

https://
itunes.apple.com/be/
app/conjugaison-
verbes-anglais/
id509355994?
mt=8&affId=2018504

Filip Tusla

Toute la force de verb2verbe.com est enfin disponible sur votre iPhone. Avec l’application 
Verb2Verbe pour iPhone, vous pouvez conjuguer et traduire plus de 8000 verbes en Anglais et 
en Français.
Principales fonctionnalités:
- Conjugaison des verbes en Français et Anglais.
- Recherche de verbes à la forme infinitive et conjuguée.
- Recherche sur toutes les formes conjuguées d’un verbe (par exemple : "je suis", "i will have 
been").
- Voir les traductions des verbes à l’infinitif et dans leurs formes conjuguées.
- Recherche des verbes français (ou de leurs conjugaisons) sans accents.
- Index des 3000 verbes anglais et français les plus couramment utilisés.
- Recherches récentes.
L’application Verbe2verb iPhone est l’outil parfait pour toute personne étudiant le français et 
l’anglais.

2,69 € payant

GenialA1 Langenscheidt

http://itunes.apple.com/
be/app/geniala1-
langenscheidt/
id449576771?
l=fr&ls=1&mt=8

SimpleData Sarl

Apprendre facilement et rapidement l'allemand avec une méthode simple et rapide Geni@l A1.
Sélectionnez, répétez, testez le vocabulaire de Geni@l A1 à votre rythme où et quand vous 
voulez.
• Plus de 1700 mots de base pour le niveau A1
• Un vocabulaire conforme au Cadre Européen Commun de Référence (CECR)
• Vocabulaire en lien avec la méthode Geni@l de Langenscheidt 
(sélection par niveau et par leçon)
• La méthode Geni@l est utilisée dans de nombreuses écoles et collèges 
• Choisissez une ou plusieurs leçons
• Triez les mots à apprendre / à réviser / ou déjà appris
• Travaillez en Français/Allemand ou en Allemand/Français
• Visualisez vos progrès
• Répétez uniquement les mots que vous ne savez pas
• Tester vos connaissances sur 1 leçon ou plusieurs
Le niveau A2 est également disponible sur l'App Store.
Pour iPhone et iPad

2,69 € payant

Goodnight Safari
https://
itunes.apple.com/be/
app/goodnight-safari/
id491398092?mt=8

Polk Street Press LLC

Les enfants sont le centre de cette histoire dans la mesure où ils aident les animaux de la 
savane. Le singe doit aller au lit, la girafe doit manger et les éléphants doivent s’embrasser 
avant d’aller se coucher. Le vocabulaire est simple et l’application est intuitive.  Cette histoire 
est parfaite à lire avant d’aller se coucher, elle est calme et relaxe les enfants avec l’heure du 
dodo.

Gratuite gratuit
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iAnglais
http://itunes.apple.com/
be/app/id445340906?
mt=8&affId=1813844

Microton, s.r.o.

L’application iAnglais vous permettra de pratiquer le vocabulaire anglais facilement et 
efficacement chaque fois que vous avez un peu de temps libre. Sortez votre téléphone de votre 
poche pour quelques minutes à l’arrêt de bus, en faisant la queue à l’épicerie ou dans votre lit 
avant de vous endormir, vous serez surpris de voir combien de mots de vocabulaire vous 
pouvez apprendre chaque jour, et à quel point vous pouvez faire des progrès.

L’application utilise une méthode réputée d’apprentissage de nouveaux mots: les cartes de 
support visuel, aussi appelées « flash cards ». Imaginez que vous avez en main un jeu de 
cartes sur lesquelles est écrit du vocabulaire. Un mot ou une expression anglaise se trouve d’un 
côté de la carte et sa traduction française est de l’autre côté. Vous prenez une carte en haut de 
la pile, regardez d’un côté, et essayez de deviner le mot de l’autre côté. Si vous réussissez, 
vous mettez la carte sous la pile. Si vous ne devinez pas correctement, vous placez la carte 
quelque part au milieu de la pile afin de la piocher à nouveau ultérieurement. De cette façon, 
vous verrez les mots difficiles plus fréquemment que ceux que vous retenez facilement. Ainsi 
vos progrès en vocabulaire seront beaucoup plus rapides que quand vous apprenez les mots 
l’un après l’autre dans une liste scolaire.

L’application contient les 5 000 mots anglais les plus communs répartis en 50 leçons, avec plus 
de 10 000 traductions françaises. Les leçons sont classées par ordre croissant de difficulté. Peu 
importe que vous ayez juste commencé à apprendre l’anglais ou que vous ayez déjà une bonne 
maîtrise de la langue. iAnglais vous aidera à enrichir votre vocabulaire, à l’étendre et le 
maintenir afin qu’il s’imprègne dans votre mémoire.

3,59 € payant

iEspagnol

http://itunes.apple.com/
be/app/iespagnol/
id445341687?
mt=8&v0=WWW-
EUBE-ITUHOME-
NEWAPPLICATIONS&
ign-mpt=uo=2

Microton, s.r.o.

L’application « iEspagnol » vous permettra de pratiquer le vocabulaire espagnol facilement et 
efficacement chaque fois que vous avez un peu de temps libre. Sortez votre téléphone de votre 
poche pour quelques minutes à l’arrêt de bus, en faisant la queue à l’épicerie ou dans votre lit 
avant de vous endormir. Vous serez surpris de voir combien de mots de vocabulaire vous 
pouvez apprendre chaque jour, et à quel point vous pouvez faire des progrès. 

L’application utilise une méthode réputée d’apprentissage de nouveaux mots: les cartes de 
support visuel, aussi appelées « flash cards ». Imaginez que vous avez en main un jeu de 
cartes sur lesquelles est écrit du vocabulaire. Un mot ou une expression espagnole se trouvent 
d’un côté de la carte et sa traduction française est de l’autre côté. Vous prenez une carte en 
haut de la pile, regardez d’un côté, et essayez de deviner le mot de l’autre côté. Si vous 
réussissez, vous mettez la carte sous la pile. Si vous ne devinez pas correctement, vous placez 
la carte quelque part au milieu de la pile afin de la piocher à nouveau ultérieurement. De cette 
façon, vous verrez les mots difficiles plus fréquemment que ceux que vous retenez facilement. 
Ainsi vos progrès en vocabulaire seront beaucoup plus rapides que quand vous apprenez les 
mots l’un après l’autre dans une liste scolaire. 

L’application contient les 5 000 mots espagnol les plus communs répartis en 50 leçons, avec 
plus de 6 000 traductions françaises. Les leçons sont classées par ordre croissant de difficulté 
et couvrent largement le vocabulaire espagnol enseigné à tous les niveaux scolaires en France: 
du collège au début de l’enseignement supérieur. Peu importe que vous ayez juste commencé 
à apprendre l’espagnol ou que vous ayez déjà une bonne maîtrise de la langue, iEspagnol vous 
aidera à enrichir votre vocabulaire, à l’étendre et le maintenir afin qu’il s’imprègne dans votre 
mémoire.

3,59 € payant

Image It
https://
itunes.apple.com/be/
app/id515842287?
mt=8&affId=1813844

NCY

Image it vous permet de communiquer avec quelqu’un dont vous ne parlez pas la langue. Il 
vous suffit de choisir un pictogramme qui exprime ce que vous désirez dire et de le montrer à 
votre interlocuteur. L’application mobile propose 450 pictogrammes de la vie quotidienne, 
classés par catégories, ordre alphabétique ou mot-clé. Vous pouvez également sauvegarder 
des séquences de pictogrammes (sortes de rébus), mais aussi intégrer des photos de votre 
appareil iOS dans les séquences.

0,89 € payant
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Jacques et le Haricot Magique
http://itunes.apple.com/
be/app/id411865872?
mt=8

Ana Lomba Early 
Languages LLC Histoire bilingue français-espagnol 6,99 € payant

Je m'amuse en Allemand

https://
itunes.apple.com/be/
app/je-mamuse-en-
allemand/
id554631979?
mt=8&affId=1731673

earlylanguages.com

Je m’amuse en Allemand expose les enfants à leurs premiers mots et expressions en allemand, 
par l’intermédiaire d’histoires, de jeux et de chansons.
Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois Dormant sont les premiers livres disponibles. Le 
1er livre est gratuit avec une chanson et des jeux, les autres livres sont disponibles à l'achat. 
L'application est disponible sur iPad et iPhone / iPod.

Gratuite gratuit

Je parle Espagnol
https://
itunes.apple.com/be/
app/id417965231?
mt=8&affId=1910055

RosMedia

Le carnet de phrases est destiné principalement aux personnes qui ne parlent pas espagnol 
mais peut être aussi utile pour les personnes qui ont déjà étudié la langue espagnole.
Le matériel lexical est basé sur le vocabulaire de base divisé en groupes de sujets liés et inclut 
une structure de la grammaire la plus utile et la plus commune qui permet la communication 
dans des situations spécifiques.

Gratuite gratuit

Juf Jannie - Letters leren lezen
http://itunes.apple.com/
be/app/juf-jannie-
letters-leren-lezen/
id510590053?mt=8

Shoto

Votre enfant commence à s’intéresser aux lettres? Juf Jannie - Letters leren lezen est fait pour 
les enfants à partir de 4 ans qui éprouvent de l’intérêt à lire les lettres. L’application comporte 7 
chouettes exercices qui aident votre enfant à lire les lettres. Les lettres sont lues à haute voix 
comme votre enfant les apprend à l’école.

1,79 € payant

Juf Jannie - Seizoenen - woordjes 
leren

https://
itunes.apple.com/be/
app/juf-jannie-
seizoenen-woordjes/
id597244944?mt=8

Shoto

Grâce à cette application, les enfants apprendront des mots de vocabulaire, des mots lien et 
plus de 600 phrases à propos des saisons. L’application offre le programme de l’école primaire 
en néerlandais, des ballons en guise de récompense lorsque l’enfant à répondu à 20 questions 
de manière correcte, des tests sur la matière vue dans l’application.

1,79 € payant

Kidschool : Mes premiers mots-
fléchés en Anglais

http://itunes.apple.com/
be/app/kidschool-my-
first-criss-cross/
id488585829

Caroline Huet

Imaginé et conçu pour les enfants de 3 à 10 ans, "Mes premiers mots-fléchés en Anglais" vont 
permettre aux plus petits d'apprendre l'alphabet en Anglais, d'apprendre des mots pendant que 
les plus grands pourront faire de vrais mots fléchés comme les grands et tester l'anglais qu'ils 
apprennent à l'école.
Les 3 niveaux de difficulté permettent de progresser avec de plus en plus de mots. Chaque 
niveau est réparti sur 5 thèmes: la ferme, la mer, le ciel, les fruits et légumes, les animaux 
sauvages...
3 modes d'affichage des lettres permettent de jouer de plusieurs façons: avec toutes les lettres 
en fond et un alphabet sonore, avec seulement quelques lettres et sans aucune lettre pour aider 
à la construction des mots.
Le but du jeu est de trouver le mot qui illustre chaque ligne de la grille et de placer les lettres 
pour former les mots.
Une page "dico illustré" permet de retrouver tous les mots utilisés dans l'ensemble du jeu.
Lorsque l'enfant a terminé sa grille une petite animation le félicite et l'applaudit!
Astuces de jeux pour les tout petits:
Astuce 1: On peut utiliser le "dico illustré" pour apprendre à l'enfant les 71 mots du jeux, tout 
comme dans un imagier!
Astuce 2: on affiche les grilles avec toutes les lettres dans chaque case. Il peut ainsi s'amuser à 
faire un gros puzzle avec l'ABC sonore. (principe de la dictée muette Montessori). On peut ainsi 
lui apprendre son alphabet en jouant avec lui à trouver tous les A, puis tous les B etc... une 
petite animation est jouée à la fin de chaque mot complet :)

Cette version contient 15 grilles, 5 pour chaque niveau de difficulté.

1,79 € payant

L-Lingo Apprenez l'arabe, le 
japonais …

https://
itunes.apple.com/fr/
app/l-lingo-apprenez-
larabe/id617950287?
mt=8

Smart Language Apps 
Limited

La collection L-Lingo propose une méthode d'apprentissage des langues exploitant les canaux 
multimédia – paroles, enregistrements de locuteurs natifs et images – pour vous permettre de 
maitriser des mots et des phrases en langue étrangère qui vous seront utiles lors de voyages, 
dans la vie familiale de tous les jours, sur le lieu de travail.
Pour iPhone, iPod touch et iPad.
Disponible pour l'apprentissage de l'arabe, du japonais, du vietnamien, du coréen et du thaï.

Gratuite gratuit
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L’HÉBREU - parlé, c’est si simple! 
(video)

http://itunes.apple.com/
be/app/id512164705?
mt=8&affId=1910055

Prolog LTD

Le guide de la conversation en hébreu moderne comme on le parle aujourd’hui en Israël. 
Recueil de conversations simples mais authentiques construites à partir de locutions ou de 
courtes phrases – faciles à comprendre, faciles à assimiler, et enfin faciles à redire et à parler 
l’hébreu.
Le cours comprend: 
-10 chapitres d’étude
- Plus de 1.000 mots et expressions en hébreu et même des termes d’argot et du langage 
familier
-La traduction et la transcription en français
-L’hébreu est vocalisé
Ce cours d’hébreu convient à tous les âges.
Nul n’a besoin d’avoir déjà des connaissances de l’hébreu.
L’HÉBREU parlé, c’est si simple!

Gratuite gratuit

Languages : Discover the world
http://itunes.apple.com/
be/app/id446088637?
mt=8&affId=1901755#

Jaysquared Hillebrand Cette application propose d'apprendre quelques expressions très courantes dans 50 langues. 
Son originalité est de proposer une carte des pays où la langue est parlée. 0,89 € payant

Le Robert Easy English: 4 
applications en 1 : Dictionnaire 
anglais-français, Grammaire 
anglaise, Guide d’expression et 
Exercices d’entraînement

http://itunes.apple.com/
be/app/id490661887?
mt=8&affId=1910055

SEJER

Très complète, elle réunit 4 applications en 1:
- un dictionnaire français/anglais et anglais/français, spécialement conçu pour les locuteurs 
francophones;
- une grammaire pour approfondir ses connaissances; 
- un guide d’expression pour s’exprimer en toute situation; 
- des exercices pour se perfectionner tout en s’amusant. 

Dictionnaire:
Pratiques, ces modules s’utilisent indépendamment selon vos besoins du moment. 
Pour maîtriser le vocabulaire de base, sont présentées plus de 11 500 entrées et 24 000 
traductions sélectionnées par des enseignants.
Ce dictionnaire, pédagogique et innovant, est accompagné de fonctionnalités qui offrent un 
véritable confort d’utilisation:
- saisie simplifiée par les premières lettres;
- nomenclature interclassée français / anglais;
- hypertexte généralisé pour naviguer dans le dictionnaire d’un mot à l’autre;
- historique des consultations;
- liste de mots favoris;
- recherche mult-critères (caractères joker, mots similaires, texte intégral et anagrammes). 
Les plus :
- tous les mots anglais prononcés;
- 20 000 exemples d’emplois faciles à retenir;
- plus de 4 000 remarques sur les usages, les pièges, les faux amis, les constructions 
complexes, les différences entre l’anglais et l’américain;
- la recherche automatique de tout mot contenu dans le presse-papier. 

Grammaire:
Pour vérifier vos connaissances ou acquérir des bases solides: 87 fiches de grammaire 
illustrées par des exemples et 24 fiches thématiques avec plusieurs centaines d'expressions et 
de constructions. 

Exercices:
Plus de 1 000 questions à travers 90 exercices sur la grammaire et le vocabulaire. 
Quiz: tests de mémorisation sur le vocabulaire et les faux amis. 
Les plus: accès aux corrections et gestion de vos résultats.

5,49 € payant
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Le vilain petit canard
http://itunes.apple.com/
be/app/id411865177?
mt=8

Ana Lomba Early 
Languages LLC Histoire bilingue français-espagnol 6,99 € payant

LEXI English
https://
itunes.apple.com/be/
app/lexi-anglais-hd/
id449786014?mt=8

Langtech

Lexi English est une application de construction de vocabulaire pour l’iPad.

Grâce à Lexi, vous pouvez:
• Mémoriser des mots avec des images claires.
• Écouter la prononciation d’anglais parlé par des native speaker (hommes et femmes).
• Apprendre, mémoriser et améliorer votre connaissance du vocabulaire anglais et de la 
terminologie.
• Passer des heures à s’amuser en construisant votre connaissance de la langue.

Gratuite gratuit

Livres et dictionnaires (French 
Reader)

http://itunes.apple.com/
be/app/livres-
dictionnaires-french/
id443719971?mt=8

Tien Thinh Vu
Livres et dictionnaires (French Reader) est une application combinant un lecteur eBook et un 
dictionnaire. Vous pouvez ainsi lire des livres dans une langue étrangère et demander la 
traduction des mots que vous ne comprenez pas.

2,69 € payant

Macbeth
http://itunes.apple.com/
be/app/shakespeare-
in-bits-macbeth/
id407223613

Mindconnex Learning Ltd. 13,99 € payant

Montessori Crosswords - Mots 
croisés anglais avec un alphabet 
mobile.

http://itunes.apple.com/
be/app/montessori-
crosswords-mots/
id384334005?mt=8#

L'Escapadou

Montessori Crosswords et un jeu entièrement en anglais permettant d'apprendre des mots 
anglais et leur orthographe à partir d'images et leur prononciation (voix américaine). Le son 
(phonème) le plus courant de chaque lettre est également prononcé quand l'enfant touche une 
lettre.

2,69 € payant

Montessori Letter Sounds HD - 
Apprendre l'anglais avec Tam et 
Tao

https://
itunes.apple.com/be/
app/montessori-letter-
sounds-hd/
id494564125?mt=8

Les Trois Elles Interactive

Cette application fait travailler l’oreille pour apprendre à prononcer et reconnaître les mots en 
anglais. 
Basée sur des jeux de sons, cette application s’adresse aux enfants qui désirent se préparer à 
la lecture en anglais, dès 3 ans. 

2,69 € payant

MosaLingua Anglais [Français-
Anglais]

http://itunes.apple.com/
be/app/id399804936?
mt=8&affId=1813844#

MosaCrea Limited

Apprendre ou s'améliorer en anglais lorsqu'on n’a pas le temps, c'est possible ! Grâce à une 
méthode très efficace, vous allez mémoriser un nombre impressionnant de vocabulaire et de 
phrases clefs rapidement. Les dialogues intégrés vous permettent d'améliorer votre 
compréhension orale.
Une méthode conçue par un professeur et un développeur français qui utilise aussi 
quotidiennement l'application.
MosaLingua Anglais propose
• plus de 3000 cartes composées de mots et de phrases avec prononciation audio énoncé par 
des natifs
• 14 grandes catégories (ex. Les bases indispensables, logement, transport, achat, tourisme, 
informatique, social, urgence...)
• plus de 100 sous catégories (ex. Au restaurant, à l'hôtel, acheter & négocier, sport, faire la 
fête, draguer...)
• 10 niveaux disponibles, allant de l'essentiel au spécialisé
• 17 dialogues mettant en scènes des situations courantes lors d'un voyage
• des leçons et astuces de langage qui vous feront progresser
• plus de 100 bonus que vous gagnerez lors de votre progression
Méthode également disponible pour l'espagnol et l'italien.

3,59 € payant

MosaLingua Espagnol 
[Français>Espagnol]

http://itunes.apple.com/
be/app/mosalingua-
espagnol-apprendre/
id353372460?mt=8#

MosaCrea Limited

Apprendre ou s'améliorer en espagnol lorsqu'on n’a pas le temps, c'est possible ! Grâce à une 
méthode très efficace, vous allez mémoriser un nombre impressionnant de vocabulaire et de 
phrases clefs rapidement. Les dialogues intégrés vous permettent d'améliorer votre 
compréhension orale.
Une méthode conçue par un professeur et un développeur français qui utilise aussi 
quotidiennement l'application.
Méthode également disponible pour l'anglais et l'italien.

4,49 € payant
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MosaLingua Italien 
[Français>Italien]

http://itunes.apple.com/
be/app/mosalingua-
italien-apprendre/
id436180275?mt=8#

MosaCrea Limited

Apprendre ou s'améliorer en italien lorsqu'on n’a pas le temps, c'est possible ! Grâce à une 
méthode très efficace, vous allez mémoriser un nombre impressionnant de vocabulaire et de 
phrases clefs rapidement. Les dialogues intégrés vous permettent d'améliorer votre 
compréhension orale.
Une méthode conçue par un professeur et un développeur français qui utilise aussi 
quotidiennement l'application.
Méthode également disponible pour l'anglais et l'espagnol.

4,49 € payant

Néerlandais en un mois HD
http://itunes.apple.com/
be/app/id507074757?
mt=8&affId=1910055

Elky Entertainment, LLC

Comment apprendre à comprendre le monde - une question qui a une réponse! 

Comment les enfants peuvent-ils apprendre une langue étrangère en six mois? Et pourquoi une 
personne normale passe-t-elle des années d'études difficiles sur le même sujet? C'est à cause 
d'une certaine capacité dont les enfants ne sont pas conscients, et que les adultes ont oublié. 

Nous parlons tous parfaitement dans notre langue maternelle. Toutefois, chacun de nous n'a 
pas reçu de notes excellentes durant nos cours de langue maternelle à l'école. Une langue est 
un environnement dynamique audio-visuel d'images. Vous pouvez l'imaginer comme un 
système de de règles et règlements ou alors vous pouvez plonger dedans comme si c'était une 
rivière. L'apprendre est, au figuré, apprendre à nager. Une fois que vous avez compris les 
bases, vous pouvez apprendre la théorie technique, et comment l'utiliser correctement. 
Voici quelques exemples dans lesquels notre système est particulièrement efficace: 

1. Apprenez des phrases et du vocabulaire de base. Rapidement et avec élégance. Sans 
répétition et étude ennuyeuse, vous pouvez apprendre un vocabulaire de base qui sera 
suffisant pour vous expliquer en public. 

2. Commencez à entendre et comprendre des locuteurs natifs 
Vous n'aurez plus à réfléchir longtemps et avec difficulté avant de comprendre ce que votre 
interlocuteur vient de dire. Vous le comprendrez naturellement, de la même façon que cela 
arrive pour vous dans votre langue maternelle. Chaque mot ou phrase est prononcée par deux 
narrateurs (homme et femme), qui prononcent les mots avec des intonations et des vitesses 
différentes. Dès le premier instant, vous vous immergerez dans la richesse et la variété d'une 
langue nouvelle. 

3. Dépassez vos barrières psychologiques 
Une lange étrangère sera perçue comme plaisante et intéressante, son étude - amusante et 
addictive. Vous commencerez à voir les résultats de vos études assez rapidement. 

4. Apprenez à étudier. 
Nous vous offrons de découvrir la capacité, que vous avez déjà, qui vous apprend à apprendre 
une nouvelle langue comme si vous étiez dans son milieu naturel de locution. 
De plus, nous en appelons à l'expérience que vous avez eu lorsque vous étiez en train 
d'apprendre votre langue maternelle. Nous vous aiderons à vous rappeler de vos sentiments, et 
à les reproduire dans une nouvelle langue; d'une façon consciente, de façon à ce que plus tard 
vous puissiez utiliser cet acquis de manière indépendante.

Gratuite gratuit
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Pili Pop

https://
itunes.apple.com/be/
app/pili-pop-apprendre-
parler/id658883055?
mt=8&ign-mpt=uo
%3D4

Swasa

Immergé dans un univers entièrement en anglais, votre enfant sera au centre d’une 
merveilleuse aventure où il avancera tout en pratiquant son anglais oral! Lorsque l’on apprend 
une nouvelle langue, il est très important de se focaliser en premier sur l’apprentissage de la 
compréhension et de l’expression orale comme nous le faisons avec notre langue maternelle. 
Pili Pop tire parti des capacités naturelles de votre enfant à apprendre de nouveaux sons et 
l’aide à s’entraîner à prononcer de l’anglais avec des jeux divertissants.
Les dessins et les couleurs donnent envie de passer de niveau en niveau et on découvre à 
chaque étape un nouveau personnage dans un nouvel environnement. On apprend en 
s’amusant, les jeux sont différents à chaque niveau et très originaux. Les enfants apprendront à 
comprendre et prononcer les mots de la vie quotidienne.

2,99 € payant

Poucette
http://itunes.apple.com/
be/app/id409103463?
mt=8

Ana Lomba Early 
Languages LLC Histoire bilingue français-anglais 6,99 € payant

Romeo et Juliette
http://itunes.apple.com/
be/app/shakespeare-
in-bits-romeo/
id370803660?mt=8#

Mindconnex Learning Ltd. 13,99 € payant

Simplex Spelling Free Lite - With 
Reverse Phonics

http://itunes.apple.com/
be/app/simplex-
spelling-free-lite/
id465715154?mt=8

Pyxwise Software Inc.

Simplex Spelling Lite améliore les compétences d’orthographe et de lecture d’une façon 
amusante et interactive en utilisant l’approche de l’inversion de la phonétique en combinaison 
avec les règles d’orthographe. Cette application contient plus de 50 nouveaux mots anglais 
fréquents qui n’apparaissent pas dans la version complète; les deux produits se complètent 
donc bien. Elle contient aussi toutes les caractéristiques d’apprentissage de la version 
complète. Simplex Spelling permet aux étudiants de construire chaque mot et explique pourquoi 
il s’écrit de telle manière avec la règle d’orthographe qui lui correspond.

Gratuite gratuit

Skakespeare in bits
https://
itunes.apple.com/be/
app/shakespeare-in-
bits/id373763461?mt=8

Mindconnex Learning Ltd.

Struggling with Shakespeare? Let Shakespeare In Bits help with this all-new fully-animated 
study edition of Romeo and Juliet featuring Kate Beckinsale and Michael Sheen.
Don’t settle for cut-down film editions, or lifeless translations of the play text. Shakespeare In 
Bits features the complete original text combined with all-new dynamic-text features to make 
understanding quick and easy. Modern translations for difficult words and phrases are a touch 
away, along with complete study notes for each section, plot summaries, analysis, and 
everything else you need to make understanding Shakespeare a snap.
In addition, the entire play is presented alongside three hours of animation that illustrates every 
line of every scene. With a single touch you’ll be treated to a beautifully animated presentation 
of the current action demonstrating exactly what’s happening.
With all of the benefits of audio, dynamic text, notes editions, and film in a single, easy-to-
navigate package, Shakespeare In Bits is the only study guide you’ll ever need.

Gratuite gratuit

The Fantastic Flying Books of Mr. 
Morris Lessmore

http://itunes.apple.com/
be/app/the-fantastic-
flying-books/
id438052647?mt=8

Moonbot Studios LA, LLC

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore est un livre interactif d’un genre nouveau : 
magie, poésie, humour sont au rendez-vous pour vous faire découvrir la lecture sur iPad sous 
un nouveau jour.
William Joyce, son auteur, ancien des studios Pixar, nous plonge dans un merveilleux voyage 
interactif. Travail de qualité, démontrant les possibilités de l'iPad en termes d’interactivité. 
Le film d’animation du même nom qui a remporté de nombreux prix est à l'origine de 
l'application : l’histoire s’inspire du Magicien d’Oz. Une très belle application uniquement en 
anglais mais à ne pas manquer !

4,49 € payant
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U Talk HD Néerlandais
http://itunes.apple.com/
be/app/utalk-hd-
neerlandais/
id371995650?mt=8#

EuroTalk

Fruit du développement d'une entreprise forte de 20 ans d'expérience dans le domaine de 
l'apprentissage linguistique et de plus de dix millions de clients, uTalk HD vous donne les mots 
clés dont vous avez besoin et une manière rapide et scientifique de vous en rappeler.
Contrairement à un manuel de conversation ou à un traducteur, cet app pour débutant vous 
permet de mémoriser le néerlandais parlé de base dans votre cerveau pour qu'il devienne 
comme votre langue maternelle.
uTalk HD se focalise sur l'essentiel : 275 des mots et expressions les plus utiles dans la vie 
quotidienne,comme par exemple commander une boisson. Sans oublier le vocabulaire de 
l'alimentation, des phrases courantes, les couleurs, les chiffres, les courses …

8,99 € payant

vBooks - Livres audionumériques
http://itunes.apple.com/
be/app/vbookz/
id366703930?
mt=8%20

Mindex International Ltd

vBookz est un lecteur de livres audionumériques. Cette application permet la lecture assistée 
pour les personnes vivant avec des déficiences visuelles et procure un support audio à ceux qui 
apprennent une langue ou aux enfants qui acquièrent la lecture.
L'application vBookz est livrée avec les voix en anglais UK et US. Les livres en anglais peuvent 
être écoutés immédiatement. Le portefeuille de langues peut être enrichi avec  les voix Acapela 
disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais américain, danois, espagnol, 
français, grec, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque.
Le catalogue de livres en français comprend ± 1500 titres classiques libres de droit (Projet 
Gutenberg).
Version universelle pour iPhone et iPad.

4,49 € payant

Vocabulaire Anglais
http://itunes.apple.com/
be/app/id505031985?
mt=8&affId=1910055

Brainscape

Améliore ton vocabulaire anglais plus rapidement qu'avec n'importe quelle autre application 
d'iTunes, grâce aux dernières avancées en sciences cognitives. Cette application est basée sur 
une nouvelle méthode d'apprentissage, optimisée pour t'aider à assimiler plus de mots en 
moins de temps.
VOCABULAIRE ANGLAIS de Brainscape n'est ni un jeu ni un test, mais un outil 
d'apprentissage basé sur une nouvelle méthodologie qui permet à l'utilisateur d'apprendre à son 
propre rythme. L'algorithme développé par Brainscape est unique en son genre, car il détermine 
la séquence optimale de défilement des flashcards de vocabulaire, en fonction du niveau de 
confiance de l'utilisateur. Brainscape s'assure que l'apprentissage est le plus efficace possible 
en un temps limité.
L'équipe de Brainscape a été formée par des scientifiques experts en sciences cognitives, et 
par des spécialistes des études linguistiques venant de Columbia et Yale aux États-Unis.
Vocabulaire Anglais inclut:
- Plus de 4000 flashcards, des "cartes intelligentes" avec du son, composées à partir des mots 
les plus utilisés en anglais -- organisées par niveau, en partant du plus basique et jusqu'aux 
expressions les plus complexes (d'autres applications montrent simplement les mots ordonnés 
par thème, sans tenir compte du niveau et de la progression de l'utilisateur)
- Des centaines de phrases et d'expressions-clés qui te permettront de survivre dans les rues 
des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie et dans n'importe quel endroit où on parle anglais
- Un algorithme personnalisé pour la répétition des flashcards, qui améliore ta durée de 
mémorisation et d'apprentissage de manière spectaculaire
- Une fonction de recherches pour trouver facilement la carte qu'il te faut
- Des outils pour visualiser facilement et mesurer ton progrès

4,49 € payant

Voice Translator - On the Fly 
Translation

https://
itunes.apple.com/be/
app/traduction-vocal-
traduction/
id530830175?
mt=8&affId=2018504

TalirApps

Il suffit de parler dans votre téléphone et il vous répond immédiatement dans l'une de nos 23 
langues.
Avec Voice Translate vous pouvez :
-Commence instantanément une conversation voix à voix dans l'un de nos 23 dialectes et 
langues.
-Cherchez des définitions et des significations pour les phrases et les mots communs, rien 
qu'avec votre voix.
-Il suffit de cliquer sur une traduction pour la copier, l'envoyer par e-mail or par SMS.

2,69 € payant
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Web Pop-Up FlashCards 
Dictionary (

http://itunes.apple.com/
be/app/web-pop-up-
flashcards-dictionary/
id415469191?mt=8#

Jean-Marc Junique

Voca vous aide à lire le Web en Anglais (Publications en ligne, E-Mail, Internet Forums etc...), 
traduit le Web Mot par Mot instantanément et crée des Cartes de Révisions à partir des mots 
non connus.
Voca est aussi une application de gestion de Listes de Vocabulaire.
Voca fournit:
- Dictionnaire Anglais-Français: 30.000+ mots en augmentation continue
- Dictionnaire Français-Anglais: 35.000+ mots
- Environ 2000 Mots classés en 60+ Catégories
- 10+ Listes de Vocabulaire (100 Mots de base, 600+ Phrasal Verbs, 2000 Mots les plus 
fréquents, TOEFL vocabulary, mélanges de Verbes/Noms/Adverbes etc...)
- Prononciation IPA et Arpabet (fournie par CMU Pronouncing Dictionary at http://
www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict)

Gratuite gratuit

Wizbee Vocabulaire allemand 
pour iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/id505523103?
mt=8&affId=1910055

Wizzy Education 
Technologies SA

Des activités pour apprendre le vocabulaire allemand utilisé à l’école obligatoire en Suisse 
romande.
Les activités suivantes sont proposées:
— Flashcards 
— Sur la trace des mots 
— Construction de mots 
— Mots cachés
— Lettres mélangées 
— Mots séparés 
— 1 sur 4 
— Jeu des paires 
— Lexique (avec recherche) 
Cette application iPad est accompagnée d’une version iPhone et d’une application pour Mac 
OS X et Windows qui reprend tout ce vocabulaire et propose des activités supplémentaires de 
grammaire, vocabulaire et conjugaison.

7,99 € payant

Wizbee Vocabulaire anglais pour 
iPad

https://
itunes.apple.com/be/
app/wizbee-
vocabulaire-anglais/
id508795579?mt=8

Wizzy Education 
Technologies SA

Des activités pour apprendre le vocabulaire anglais utilisé à l’école obligatoire en Suisse 
romande. 
Les activités suivantes sont proposées: 
— Flashcards 
— Sur la trace des mots 
— Construction de mots 
— Mots cachés 
— Lettres mélangées 
— Mots séparés 
— 1 sur 4 
— Jeu des paires 
— Lexique (avec recherche) 
Cette application iPad est accompagnée d’une version iPhone et d’une application pour Mac 
OS X et Windows qui reprend tout ce vocabulaire. 

7,99 € payant
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Word Wizard
http://itunes.apple.com/
be/app/word-wizard-
un-alphabet-mobile/
id447312716?mt=8#

L'Escapadou

Word Wizard exploite la synthèse vocale anglaise pour l'apprentissage de l'écriture et de 
l'orthographe des mots anglais.
Cette application innovante a la capacité de prononcer les mots que vous écrivez avec 
l'alphabet mobile.
Alphabet mobile :
• Voix américaine ou anglaise
• Correcteur orthographique (les mots non reconnus sont entourés de rouge)
• Grille optionnelle pour un placement facile des lettres
• Transformateur de voix (vitesse, tonalité) 
• Lettre minuscule ou majuscule
• 2 fonds différents
Quiz d'orthographe en anglais
• 173 listes de 10 mots : 1000 mots anglais les plus utilisés,animaux, membres de la famille,...
• Vous pouvez aussi créer vos propres listes de mot
• Indices disponibles quand on ne sait pas écrire un mot
• Animations colorées lorsqu'un mot a été trouvé
• Une fois qu'un test est fini, un rapport est affiché et des animations interactives sont 
proposées
Pour iPad, iPhone et iPod touch

2,69 € payant


